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À retenir À faire À lire

La tournée 
d’assemblées 
générales sur les 
revendications 
sectorielles et de 
table centrale aura 
lieu du 31 août au 
23 septembre

Faites-vous entendre 
sur les revendications 
syndicales en 
participant en 
grand nombre à vos 
assemblées générales 

Pour plus de détails 
sur le calendrier 
des prochains mois, 
consultez l’Info-négo 
du Secteur public 
CSN ici : https://
secteurpublic.quebec/
info-nego-fini-le-
temps-des-sacrifices/ 

Ça y est; dans les prochaines semaines, les syndicats du secteur 
scolaire de la Fédération des employées et employés de services publics 
(FEESP-CSN) seront en tournée de consultation de leurs membres sur 
les revendications syndicales en vue de la négociation. Le comité de 
mobilisation sectoriel a aussi été formé dans les dernières semaines. 
Nous sommes prêtes et prêts !  

Dans les derniers mois, diverses étapes de consultation des syndicats et des membres 
ont eu lieu, menant à l’élaboration du cahier de revendications sectorielles final qui sera 
proposé aux membres lors des assemblées générales de consultation qui auront lieu 
au retour de l’été. L’ensemble des revendications de table centrale du Front commun 
seront aussi soumises pour adoption à cette occasion.  

Rappelons que, pour cette ronde, nous ne négocierons pas seuls pour les matières de 
table centrale. La Confédération des syndicats nationaux (CSN) négociera d’une seule 
voix avec les deux autres centrales présentes dans les services publics, soit la Fédération 
des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) et la Centrale des syndicats du Québec 
(CSQ). Des discussions se poursuivent également avec d’autres organisations syndicales 
afin de former les alliances les plus larges possibles.   

Tournée de consultation en détails 
Deux cahiers seront fournis à votre exécutif syndical pour les assemblées générales : 

1. Un cahier de revendications pour les matières de table centrale, portées par le Front 
commun (salaire, retraite, droits parentaux, disparités régionales et quelques autres 
matières ou demandes particulières); 

2. Un cahier de revendications sectorielles pour les matières touchant les conditions 
de travail et de pratique, portées par le secteur.  

Au retour des vacances, votre syndicat local recevra ces différents outils et vous 
informera de la date de votre assemblée générale afin de vous présenter le tout.  
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Négociation 2023 : la parole est à vous ! 
En route vers la tournée d’assemblées générales  
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Par la suite, votre comité de négociation prendra acte des votes sur les revendications 
sectorielles et finalisera le cahier sectoriel en conséquence. La CSN s’harmonisera 
également avec ses partenaires du Front commun sur les matières de table centrale. 
Une fois ces étapes franchies, le projet syndical de table centrale sera déposé, fin 
octobre, au Secrétariat du Conseil du Trésor. Les cahiers sectoriels seront déposés au 
même moment au Comité patronal de négociation pour les centres de services scolaires 
francophones (CPNCF) et au Comité patronal de négociation pour les commissions 
scolaires anglophones (CPNCA).  

Nous sommes avec vous 

Cette négociation marquera un retour sur le terrain, alors que la précédente 
négociation s’est déroulée en pleine crise pandémique. Nos revendications 
audacieuses, qu’elles soient de table centrale ou sectorielles, vont demander une 
mobilisation certaine pour parvenir à convaincre le gouvernement et les employeurs 
d’agir du bord des travailleuses et des travailleurs.

Nous vous invitons donc à participer de façon massive à vos assemblées générales.  
C’est en grand nombre et unis dès le départ que nous pourrons obtenir des gains.   

Les délégué-es réunis au Conseil sectoriel du 26 mai 2022, où les revendications 
sectorielles ont été adoptées. 

C’est donc un rendez-vous lors de la tournée 
d’assemblées générales et entretemps,                                

un bel été à toutes et à tous !


